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Mais Sire Ubu 
ici le code la route 

autorise 130 Km/H !

Mais y s’prend pour qui le gueux ?
Ici c’est moi qui décide !

Allez, Permis connsqué et nssa, 
j’ai  plein d’autres chauffards à 

contrôler !...  

Hep vous là-bas, vous 
rouliez à 119 km/H et ça, 

ça m’plaît pas du tout !
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TU T’AIMES, 
MOI NON 
P.L.U ! 

Aux quelques élus locaux qui supposent 
que leur mandat les autorise à prendre 
des initiatives en totale contradiction 
avec les règlements d’urbanisme qu’ils 
ont eux-mêmes édictés, et qui le reven-
diquent…
Aux quelques Architectes des Bâtiments 
de France, ou Architectes Conseils, cen-
seurs impénitents de la création archi-
tecturale qui s’imaginent avoir la cri-
tique suffisamment experte et immune 

pour porter des jugements esthétiques 
ou urbanistiques bien au-delà de leurs 
prérogatives ou en  irrespect total des 
règles en vigueur, et qui s’ en flattent…
Aux quelques Agents de l’Adminis-
tration qui se permettent des analyses 
subjectives voire des interprétations 
dilatoires des règlements qu’on leur 
demande tout simplement d’appli-
quer…   
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nous rappelons que Les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) sont les seules 
règles locales applicables (hormis les 
PPR…).
Les PLU sont élaborés sous la direc-
tion et l’approbation des élus, portés 
à connaissance du public pour tenir 
compte des opinions diverses, publiés 
après avoir reçu l’aval des ABF et de la 
Préfecture : ils ont donc reçu l’appro-
bation démocratique de tous, excusez 
du peu !...
Alors,  
Pourquoi tel élu se permet-il toute une 
série de circonlocutions fallacieuses 
pour refuser par exemple un projet de 
logements sociaux dans une Zone de 
Mixité Sociale clairement identifiée 
dans son PLU ? Arrêtez d’enfreindre 
les règles que vous avez-vous-mêmes 
établies !

Pourquoi tel ABF se permet-il de 
demander la suppression d’un ou de 
plusieurs niveaux sur un projet qui 
pourtant répond aux règles de hauteur 
du PLU en vigueur ? Arrêtez de déro-
ger aux règles que vous avez validées 
et puis cessez de juger notre architec-
ture quand vous n’êtes pas légitimés à 
le faire, et c’est trop souvent, ou quand 
vous ne savez rien des fondements et 
des raisons objectives de nos projets, 
et ça c’est tout le temps ! 
Pourquoi tel Architecte Conseil se 
permet-il aussi de nous demander la 
modification de nos projets lorsqu’ils 
satisfont à tous les articles du PLU ?
Nous sommes Architectes comme lui 
et c’est notre projet, c’est notre concep-
tion architecturale ! De quel droit ?
Pourquoi l’Agent d’un Service Ins-
tructeur se permet-il d’apporter sa 

propre interprétation à un article du 
PLU, au seul prétexte que « ben, c’est 
comme ça qu’on a toujours fait ! »… 

HALTE ! 
ARRÊTEZ TOUT ! 
UNE FOIS LE PLU APPROUVÉ, 
APPLIQUEZ-LE, ET RIEN D’AUTRE ! 
LE PLU, RIEN QUE LE PLU !
Collectif Jorzy

Nota : Parmi tous ceux évo-
qués plus haut il y en a certes 
des crapuleux et des déma-
gogues, mais on en connaît 
aussi des vertueux et excel-
lents pédagogues... Tous ont 
accès à nos colonnes s’ils le 
souhaitent : 
info@lecriduparpaing.com

Rien à voir avec les sujets de ce Cri 
du Parpaing (quoique…) mais on 
a récemment découvert le Collectif 
Saprohytes qui nous propose 
enchantement, utopie, vision, 
politique, projets, espoir, poésie, 
humanisme, jubilation, partages, 
et c’est beau ! Allez-y voir...

3

www.les-saprophytes.org
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Les Architectes sont des profession-
nels : ils ont fait 6 ans d’études supé-
rieures, ils sont diplômés par le gou-
vernement, ils ont prêté serment, ils 
sont certifiés par l’Ordre des Archi-
tectes qui est en prime une Déléga-
tion de Service Public, et pourtant 
ils doivent sans cesse prouver leurs 
compétences en soumettant toutes 
leurs productions à l’examen des 
élus, des ABF, des Archis-Conseils 
et des Services !
C’est juste un affront aux Ecoles 
d’architecture, un affront ubuesque 
de l’Etat à l’Etat puisque son Admi-

UNE TYRANNIE ORDINAIRE : 
LA PRÉSOMPTION DE CULPABILITÉ POUR 
LES ARCHITECTES ! 

nistration doute des professionnels 
qu’Il a Lui-même diplômés, un af-
front au serment prêté, un affront à 
la liberté d’expression architecturale 
et finalement un affront terrible aux 
Architectes dans l’exercice de leur 
métier : coucou Ubu, les archis sont 
cocus !

En justice, quand un justiciable est 
mis en examen la présomption d’in-
nocence prévaut immédiatement, et 
c’est légitime.
En architecture, tous les architectes 
sont mis en examen pour présomp-

tion d’incompétence, et c’est intolérable. 
C’est une tyrannie ordinaire, insidieuse 
et quotidienne…

ELUS, ABF ET AUTRES SERVICES 
DE L’ETAT, LAISSEZ DONC LES 
ARCHITECTES CONCEVOIR ET 
CONSTRUIRE ! 
LAISSEZ-LES TRAVAILLER ! 
ALLEZ, HOP, CIRCULEZ, 
ILS N’ONT RIEN À VOIR 
DANS VOS SALADES ! 
ET RIEN À VOUS DEVOIR…   
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CHÈRE UDAP, 
TU DÉRAPES !
Pendant plus de 50 années de 
vie politique, la tradition élec-
torale française a dit : « On 
prend les mêmes et on recom-
mence ! » Et puis soudain une 
récente explosion avec le dé-
gagisme dont Macron reste le 
surprenant avatar comme nou-
veau Président de notre grande 
et belle RF…  
Et en même temps (sic) à 
l’UDAP, une tradition ances-
trale annone « : « Nous on ne 
prend pas les mêmes, mais on 
recommence quand même ! ». 
Et perdure cet usage impérial 
infligé aux Architectes et aux 
Maîtres d’ouvrage qui subissent 
les diktats dogmatiques de 
quelques tsars parmi nos trop 
chers ABF !

Au sein de l’UDAP des Alpes-
Maritimes, après les incapacités 
pointées d’Agnès Marcaud et 
les délires inoubliables de Loïc 
Levin que nous avons en leur 
temps dénoncés et qui leur ont 
valu d’être dégagés*, voici que 
nous est venue la jeune Anna 
Pellegrini qui, sans sombrer 
encore dans les mêmes fréné-
sies obsessionnelles, semble y 
succomber peu à peu en multi-
pliant depuis quelques mois des 
agissements qui rappellent le 
sinistre de ses prédécesseurs … 
Aïe, aïe, aïe ! 

Mais au-delà de ces 3 agents, 
cette pérennité de l’absurde 
nous oblige à en rechercher les 
vrais fautifs.

Il est aujourd’hui flagrant que 
cette continuité des dommages 
provient de l’Institution UDAP 
elle-même, de sa structure 
comme de ses fonctionnements 
arbitraires et dilatoires. 

Le législateur devrait urgem-
ment y penser et s’y pencher, qui 
laisse des pouvoirs outranciers 
aux agents de l’UDAP, dont cer-
tains usent et abusent sans jus-
tesse ni justice. 
Ces éternels censeurs s’em-
ploient trop et mal, en mécon-
naissance au fond des projets 
jugés, et débordent indument de 
leurs prérogatives au détriment 
d’Architectes ou de Maîtres d’ou-
vrage désarmés et contraints aux 
courbettes… 

Luc Albouy, chef pérenne des 
3 susnommés au sein de notre 
UDAP locale, porte, en vertu 
de sa fonction même, une réelle 
responsabilité quant aux dys-
fonctionnements rencontrés de-
puis plus de 5 ans maintenant ! 
Il est le plus répréhensible de 
l’Institution car, soit il sait que 
ses propres engagements auprès 
des Architectes ne sont pas res-
pectés par certains de ses agents 
et le voilà coupable de déloyauté, 
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soit il l’ignore et le voilà fautif 
d’une intolérable légèreté. 
Dans les deux cas, sa parole 
comme ses postures ne sont à 
ce jour plus recevables, lui qui 
devrait connaître les causes de 
tous ces maux et qui en détient 
les remèdes, mais qui reste pas-
sif et versatile sur la scène des 
fléaux quotidiens. 

Changera-t-il rapidement d’at-
titude pour juguler cette troi-
sième vague de mécontente-
ments qui s’annonce ? Cela nous 
paraît urgent et indispensable, et 
à défaut d’autres initiatives espé-
rées de sa part, nos colonnes lui 
sont ouvertes : 
info@lecriduparpaing.fr

Une suggestion d’ordre général 
pour nos législateurs : Suppri-
mer TOUS les avis simples des 

agents de l’UDAP. Ils ne seraient 
consultés qu’à l’unique initia-
tive du Maître d’ouvrage et/
ou de son Architecte pour des 
échanges susceptibles d’enrichir 
les projets.
Les débats seraient apaisés, 
rugueux et contradictoires 
peut-être mais mécaniquement 
moins conflictuels, respectueux 
de chacun, et tournés vers la 
recherche collégiale de la qualité 
optimale par une règle du jeu 
enfin assainie.
Les choix définitifs pour un 
projet considéré ne resteraient 
donc plus à l’appréciation des 
agents de l’UDAP, mais à celle 
du Maître d’ouvrage (c’est quand 
même lui qui le finance et qui 
parfois y vit) et de l’Architecte 
qui le conçoit (c’est quand même 
un tout petit peu son métier !).

Il faudrait réenchanter les sin-
gularités intellectuelles des 
ABF et leur ôter tout pouvoir 
décisionnel pour les rendre 
enfin précieux et légitimes à 
des missions pédagogiques, et 
redonner la pleine autorité aux 
Architectes en vertu de leur 
savoir-faire professionnel et 
de leur liberté inaliénable d’ex-
pression architecturale. 
Collectif Jorzy
 
*Sur ce sujet, voir les N°6, 7, 9, 
20, 21, 23 et 24 sur le site 
www.lecriduparpaing.com
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ENVOYEZ-NOUS
VOS CRIS DE JOIE, 
D’HORREUR OU D’ESPOIR À : 
INFO@LECRIDUPARPAING.COM

CI DESSOUS , UNE RÉALISATION DE 
HUNDERTWASSER :

L’ ESTHÉTIQUE N’EST PAS UN ENJEU
MAIS NOTRE LIBERTÉ EST EN JEU.

C’EST BEAU OU PAS SELON CHACUN,
MAIS CETTE LIBERTÉ EST PERDUE

ET C’EST CHAGRIN… 


